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ACTUALITES  

Actualités des gestionnaires  

Premier SAGE de Corse  

Pour l'Etang de Biguglia 

En novembre 2007, le Comité de bassin a validé le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’étang de Biguglia, 
au sud de Bastia, fortement sollicité par de multiples activités 
économiques. 

 Le SAGE préconise de mieux gérer les échanges d’eaux 
douces et d’eaux salées pour conserver la biodiversité, de 
lutter contre les pollutions de toutes natures et de 
préserver la ressource en eau, l’équilibre écologique et 
les richesses patrimoniales en harmonisant les usages sur 

tout le bassin versant. 
 
Du mois d’avril au mois de juin 2008, le SAGE a été mis à la disposition du public. L’ensemble des remarques 
devra être pris en compte par la Commission Locale de l’Eau qui adoptera ainsi le SAGE de l’étang de Biguglia 
d’ici fin 2008, avant l’arrêté territorial définitif. 
 
Afin d’engager les mesures préconisées dans le SAGE, le Conseil Général de Haute Corse souhaite 
élaborer maintenant un contrat d’étang et a présenté sa candidature au Comité de bassin en juin 
dernier. Il a reçu un avis favorable pour cette nouvelle démarche. 

Crédit photo : OEC 
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121ème sortie de la FAGEC 

Visite de l'étang de Palo 

Pour sa 121ème sortie, les 11 et 12 octobre, la Fédération d'Associations et 
Groupements pour les Études Corses avait donné rendez-vous à ses adhérents et à 
tous les passionnés d'histoire, d'environnement, pour partir à la découverte du 



passé de la plaine orientale de l'île. 

La première après midi est consacrée à la visite de l’étang de Palo, propriété du Conservatoire du Littoral. A 
une visite de site seront couplées présentation des activités piscicoles et évocation du passé antique et 
médiéval de la zone humide et des circonstances qui ont conduit à l’installation d’une base aérienne à 
proximité. 
 
En début de soirée, le Président de la FAGEC : le Dr Pierre-Timothée PIERI interviendra sur la thématique 
suivante : « Sociétés et compagnies agricoles, forestières et industrielles du Fium’Orbu des 
inféodations génoises à la FORTEF-SOMIVAC ». 
 
La journée du 12 octobre sera sous le signe de l’histoire avec une visite des monuments romans au cœur de 
la région du Fium’Orbu. 
 
Programme téléchargeable en pdf 
 
Pour plus d’information : fagec@wanadoo.fr 

 Crédit photo : OEC 
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 Autres actualités  

La Camargue reçoit une délégation du delta du Gediz 

Mission exploratoire vers un tourisme nature - juin 2008 

Une semaine en Camargue pour des élus et fonctionnaires turcs 
du delta du Gediz (Turquie) leur a permis d’envisager un autre 
tourisme que l’activité balnéaire qui se développe actuellement 
sur toutes les côtes turques, accompagné de son lot de 
résidences touristiques souvent mal intégrées. 

 Ce voyage d’étude a rassemblé des élus locaux, la Présidente de 
l'espace protégé 'Union pour le Paradis des Oiseaux', de hauts 
fonctionnaires, et des représentants de l'ONG Turque 

DogaDernegi (BirdLife Turquie), partenaires de la Tour du Valat qui en était l'organisatrice. 

La Région PACA, qui développe un programme de coopération internationale décentralisée avec la 
province d'Izmir où se situe ce delta, a financé cet échange. Il visait à montrer comment la préservation 
de la nature pouvait servir de support au développement d’une activité économique.  
 
Les représentants turcs se sont montrés intéressés par la visite du parc ornithologique de Pont de Gau, qui 
mène une expérience originale d'abandon des frontières entre oiseaux captifs et oiseaux sauvages, au 
bénéfice des visiteurs ; celle d’une manade où un éleveur développe l’agrotourisme ; celle encore du sentier 
ludo pédagogique du marais du Vigueirat. Les représentants du delta du Gediz ont également pu rencontrer 
les écoguides du pays d’Arles. 
 
Un deuxième séjour est imminent, et permettra à une délégation bien plus nombreuse de 
constater de visu ces expériences, afin de voir ce qui est transposable vers le Gediz. Enfin, ce 
dernier devrait être l'Invité d'Honneur du prochain Festival de la Camargue, en mai 2009. 
 
Christian Perennou - Tour du Valat 

Le Pôle relais lagunes méditerranéennes remercie Christian Perennou et tous les partenaires de nous avoir 
permis d’assister à certaines visites, dans le cadre du travail actuel du Pôle sur l’écotourisme 

Crédit photo : Esra KARTAL (DogaDernegi) 
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Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles 

Mise en ligne gratuite d'ouvrages ! 

La Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles a mis en ligne 
gratuitement un certain nombre de volumes de la collection Faune de France en texte 

intégral (49 volumes à ce jour). 

Les documents de cette bibliothèque virtuelle numérique sont au format PDF et téléchargeables sur le site : 
http://www.faunedefrance.org/BibliothequeVirtuelleNumerique 
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BioMarine 2008 - Le forum mondial de la mer s'invite à Marseille et Toulon 

Plateforme de débats, conférences et exposition 

Le Forum BioMarine 2008 sera l'événement maritime majeur de la 
Présidence Française de l'Union Européenne. 

Pour aborder les grands thèmes de la mer et des océans, 2000 leaders 
européens et internationaux du monde scientifique, politique et industriel 
se réuniront à Toulon et Marseille du 20 au 24 Octobre 2008. 

 

Plateforme médiatique de communication 
 
Le réchauffement climatique, la sur-pêche, les besoins en énergie sont des réalités criantes, pour lesquelles 
des solutions concrètes existent… 
Ce rassemblement de toutes les communautés maritimes sera une plateforme exceptionnelle de 
discussion entre les représentants industriels, politiques, scientifiques, les membres de la société 
civile et les médias. 
 
Durant les 5 jours, BioMarine abordera toutes les grandes thématiques liées à la mer en matière de 
géopolitique de la mer, sécurité et sûreté, environnement et énergie, biodiversité, ports et transport 
maritime, dans la logique transversale de la politique maritime européenne. 
Les techniques les plus modernes d’échange et de débat y seront pratiquées afin de favoriser les synergies 
et l’éclosion de solutions innovantes pour un développement durable des activités maritimes. 
 
un programme de conférences d’exception et une convention d’affaires inédite 
 
Vous pourrez également profiter de la convention d’affaires, ouverte à tous, tout en découvrant la zone 
salon d’exposition présentant les partenaires industriels, institutionnels et scientifiques de BioMarine. 
 
Le programme de conférences vous permettra d’assister à plus de 40 débats avec près de 150 
intervenants d’envergure internationale, leaders industriels, scientifiques et politiques sur les questions 
marines et maritimes. (Télécharger le programme de conférences) 
 
BioMarine met en place une stratégie de communication ambitieuse afin de sensibiliser l’opinion publique 
européenne et internationale aux questions de la mer et faire découvrir le potentiel immense des activités 
maritimes pour le bien-être économique et social des populations. 
 
Pour toute information complémentaire : 
Télécharger l'annonce de l'évènement Biomarine et l'article de presse 
Visitez le site de Biomarine www.biomarine.org 
 
Contact : Elise FRUCHART (elise.fruchart@biomarine.org).  
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Retour sur les 2èmes Rencontres de l'aménagement du territoire et de l'eau en 
Languedoc-Roussillon 

Mise en ligne des présentations du colloque du 10 juin 2008 à Montpellier  

Vous retrouverez en ligne sur le site de la DIREN Languedoc-Roussillon les présentations des acteurs de 
l'aménagement du territoire et des politiques locales de l'eau, réalisées à l'occasion de ces 2èmes 
rencontres.  
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"Maladies Infectieuses et Écosystèmes : Écologie des virus influenza aviaires en 
Camargue" 

Soutenance de thèse de Camille Lebarbenchon - Jeudi 30 Octobre 2008 à Montpellier  

Résumé de l'auteur : Les maladies infectieuses émergentes sont aujourd'hui particulièrement étudiées et 
surveillées du fait de l'augmentation sans précédent de leurs nombres, de leurs vitesses et échelles de 
dispersion, que se soit au sein de la faune sauvage, domestique ou des populations humaines. 
Chez l'homme, il est estimé aujourd'hui que 75% de ces maladies émergentes ont une origine zoonotique, 
c'est à dire causées par des agents infectieux pouvant se transmettre naturellement entre l'homme et 
d'autres espèces d'animaux vertébrés. L'origine de l'émergence de ces zoonoses est à relier directement 
avec les perturbations générées par l'homme sur son environnement naturel à plus ou moins grande échelle. 

Mon travail s'inscrit dans ce contexte et se focalise plus particulièrement sur les interactions entre les 
pathogènes responsables de ces maladies et les écosystèmes.  
Les objectifs de ma thèse étaient donc (i) d'aborder l'étude des interactions entre activités humaines, 
parasitisme et écosystèmes, par l'intermédiaire de travaux de synthèse et de réflexion; (ii) d'étudier plus en 
détail l'écologie des virus influenza aviaires en Camargue et plus particulièrement les prévalences 
d'infections des communautés d'oiseaux présents tout au long de l'année, le rôle des écosystèmes 
aquatiques dans la dynamique temporelle de la maladie et les caractéristiques génétiques des virus 
circulant; (iii) d'étudier plus spécifiquement le virus hautement pathogène H5N1, à l'échelle de la Camargue 
mais aussi à une échelle plus large. Il est notamment mis en valeur la nécessité d'intégrer les connaissances 
relatives à l'écologie de l'hôte et au fonctionnement des écosystèmes dans l'étude de cette maladie 
émergente. 

Les travaux effectués ont permis d'accroître nos connaissances concernant l'écologie des virus influenza en 
Camargue et, plus généralement, de souligner la nécessité d'étudier les pathogènes responsables des 
zoonoses émergentes à l'échelle des écosystèmes. 
 

La soutenance se déroulera le 30 octobre 2008, à 9H30, à l'amphithéâtre Agropolis (en face 
d'Agropolis Museum, près de l'IRD, à Montpellier)  

Contact : Camille Lebarbenchon 
 
Génétique et Evolution des Maladies Infectieuses  
UMR CNRS/IRD 2724 
IRD - 911 avenue Agropolis, BP 64501  
34394 Montpellier cedex 5, France 
Tel : 04 67 41 63 73; mail : camille.lebarbenchon@mpl.ird.fr 
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Festival des Identi'Terres du 03 au 18 Octobre 2008 

Rendez-vous pour la 7ème édition  

Comme chaque année ce festival permet au public de partager des spectacles de 
danse, théâtre, concerts, lectures publiques etc. 
Il s'agit d'explorer la notion de 'Territoires, imaginaires, rêvés'. 
Des animations scolaires se déroulent pendant toute la durée du Festival (avec 
dossier pédagogique pour les enseignants). 

 Tous les spectacles sont gratuits pour les moins de 14 ans. 
Le Pass’Festival (20 euros) permet d’assister à tous les spectacles. 

http://www.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr/loadPge.php?file=ACTUALITES/colloqueau.file
mailto:camille.lebarbenchon@mpl.ird.fr


 
Pour avoir plus d'infos, vous pouvez télécharger ci-dessous le programme détaillé de ce festival, 
son dossier de presse, ainsi que les sorties Nature & patrimoine d'automne 2008 
 
Dossier de presse du Festival Identi'terres 2008 
 
Programme détaillé du Festival Identi'terres 2008 
 
Programme des sorties Nature & Patrimoine Automne 2008 
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Actualités du pôle  

Journées Mondiales des Zones Humides 2009 

Le Pôle relais lagunes méditerranéennes a lancé son appel à 
projets en LR et PACA 

Le Pôle relais lagunes méditerranéennes renouvelle son appel à projets 
pour les JMZH 2009 (en téléchargement ci-dessous). qui porteront sur 
le thème : « D'amont en aval. Les zones humides nous relient les uns 

les autres ». 

La date limite de réponse est fixée au 2 novembre. 

Cet appel à projets vise à appuyer financièrement (*) les animations grand public en Languedoc-Roussillon et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides 2009 qui auront lieu 
autour du 2 février 2009 (semaine du 31 janvier au 8 février 2009).  
 
Que vous soyez associations, étudiants, gestionnaires, scientifiques, professionnels, etc., vous 
pouvez contribuer à la préservation des zones humides en participant à cette journée ! 
 
Le thème de cette année : « D’amont en aval. Les zones humides nous relient les uns les autres » :  
 
- Il s’agit de mettre en avant l’interdépendance existante entre bassin versant, zones humides périphériques, 
lagune et mer, 
- d’appuyer la nécessité que toute politique de gestion, tout plan d’action ou mesure réglementaire soit conçu à 
l’échelle de l’hydrosystème, appréhendé dans sa globalité et enfin,  
- de faire prendre conscience à chaque acteur même éloigné des lagunes et de la mer de l’impact de ses 
activités sur les milieux plus en aval. 
 
Pour obtenir davantage de détails sur le thème des JMZH 2009, vous pouvez consulter le site de la 
convention RAMSAR 

 
 

 
Si vous êtes intéressé(e) par cet appel à projets, nous vous invitons à nous retourner le fichier de 
participation avant le 2 novembre pour proposer des animations (sorties, ateliers, expositions, conférences, 
journées portes ouvertes, actions culturelles...) en lien avec ce thème 2009. 
 
Nous vous invitons également à lire attentivement les critères de sélection des projets (en téléchargement 
ci-dessous). 
 
Les animations seront comme chaque année intégrées à un programme global des animations dans les 3 régions 
méditerranéennes, que vous recevrez début janvier ainsi que des affiches de l’opération pour large diffusion. 
 
En espérant que vous vous mobiliserez de nouveau cette année autour de ces journées, nous vous souhaitons bon 
courage pour l'élaboration de ces propositions. Nous vous remercions pour le relais que vous pourrez faire de cet 
appel à projets auprès des structures qui pourraient être intéressées. 
 
* : Il s’agit d’un appui financier du Pôle relais lagunes méditerranéennes, et non d’un financement en tant que tel, 
mis en œuvre dans la limite des moyens financiers disponibles et en fonction de la pertinence des animations 
proposées par rapport au thème de cette année. 

 

Documents téléchargeables 

http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/content/download/1414/7268/version/1/file/Identiterres+2008+DOSSIER+Presse+.pdf
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/content/download/1413/7264/version/1/file/Programme+complet+Identiterres+2008.pdf
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/content/download/1407/7236/version/1/file/agenda+PNR+automne+2008.pdf
http://www.ramsar.org/wwd/9/wwd2009_intro_f.htm
http://www.ramsar.org/wwd/9/wwd2009_intro_f.htm


appel_proj_jmzh2009_352Ko  

Criteres_selection_proj_jmzh2009_205Ko  
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Journée d'échange autour des salins méditerranéens 

Rencontre interrégionale des gestionnaires au salin 
d'Aigues-Mortes 

Organisée par le Pôle relais lagunes méditerranéennes, en 
partenariat avec le groupe Salins, cette journée du 9 septembre 
2008 avait pour objectif d’échanger sur les problématiques des 
salins et anciens salins, à la fois en terme de production de sel 
et de gestion environnementale de ces sites. 
La rencontre a eu lieu sur le salin d’Aigues-Mortes. 

 Une quinzaine de participants, gestionnaires d’anciens salins des 
régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’azur se sont ainsi rassemblés pour échanger sur 
cette thématique. 
Après une visite de site sur la production de sel et la récolte en cours avec Patrick Ferdier, correspondant 
environnement UPSL - Agm et saunier, le groupe a pu bénéficier d’explications complémentaires en salle sur 
le fonctionnement du salin. 
 
 
L’échange a ensuite porté sur la gestion environnementale réalisée sur site avec l’intervention de 
Sonia Séjourné, responsable espaces naturels du groupe Salins, notamment sur la faune et la flore 
remarquables du site et la présentation du plan de gestion environnementale du site d’Aigues-
Mortes. 
 
La nouvelle organisation du site de Salin de Giraud et son Espace de Gestion environnementale de 5 400 ha 
ont également été évoqués. 
 
Pour finir, une présentation des actions de gestion spécifiques aux laro-limicoles coloniaux a été 
réalisée par Nicolas Sadoul des Marais du Vigueirat, poursuivie par une visite de site pour appréhender 
les aménagements réalisés sur le salin d’Aigues-Mortes (îlots, passerelles) et observer les laro-limicoles. 
 
Le groupe s’est séparé après une visite de l’Eco-musée du sel qui a permis aux gestionnaires d’appréhender 
cette structure d’accueil du public. 
Ces échanges informels thématiques sont organisés pour capitaliser et mutualiser les 
expériences des gestionnaires, n’hésitez pas à nous faire part d’une thématique sur laquelle vous 
souhaiteriez échanger. 
 
Le Pôle relais lagunes méditerranéennes tient à remercier Sonia Séjourné du groupe Salins pour la co-
organisation et l’accueil, ainsi que les différents intervenants qui ont permis d’apporter de solides bases de 
réflexion au groupe des gestionnaires. 

 Crédit photo : V. Mauclert 
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ETUDES ET PROJETS  

Etudes et projets des gestionnaires  

404 poussins de Goéland railleur bagués en 2008 sur le salin d'Aigues-Mortes 

Un partenariat entre le groupe Salins, les Marais du Viguerat et la Tour 
du Valat 

Pour la deuxième année consécutive, le baguage des poussins de Goéland railleur 
a été réalisé avec succès sur le salin d’Aigues-Mortes.  
Cette opération est possible grâce au retour de cette espèce sur le site depuis 
2007 et fait suite à la création de nouveaux îlots de nidification. réalisés par 
le service production de Salins dans le cadre du projet Natura 2000 en partenariat 
avec l'association Les amis des Marais du Vigueirat. 

 Cette colonie constitue, avec environ 800 couples, le seul site de reproduction en 
France. 

 Cette opération a mobilisé 35 personnes le 30 juin 2008. L'association « Les Amis 
des Marais du Vigueirat » a assuré la direction scientifique et technique du baguage en partenariat avec la 
Tour du Valat et des bénévoles. Des salariés du salin d'Aigues-Mortes se sont également investis dans cette 
opération. 
 
Comme pour le Flamant rose, les poussins de Goéland railleur ont la particularité de former une crèche. Il 
est alors assez facile de les capturer en les poussant vers un corral. Ce dernier a été construit la veille du 
baguage sur une digue située à près de 150 mètres de la colonie. 
 
Le rabattage des poussins et le baguage ont duré environ 2 heures. Tous les poussins ont réintégré l'îlot 
accompagnés par les adultes environ 10 minutes après leur libération du corral. 

Pourquoi un programme de baguage du Goéland railleur ? 
 
Cette espèce est protégée par la loi française et possède un statut de protection au niveau européen justifié 
par une vulnérabilité qui réclame une attention particulière.  
Le Goéland railleur ne se reproduit régulièrement en France qu'en Camargue depuis 1973 et ponctuellement 
dans l’Aude et l’Hérault depuis 2004. 
 
Les études menées sur cette espèce, par un suivi régulier et le baguage des poussins, apportent sur le long 
terme de nombreuses informations sur sa biologie (dispersion, paramètres de reproduction, démographie). 
 
Sonia Séjourné - groupe Salins 
 
Pour plus d'informations : 
 
Sonia Séjourné, responsable espaces naturels du groupe Salins : ssejourne@salins.com 
Nicolas Sadoul, chargé de recherche sur les laro-limicoles coloniaux :nicolassadoul@yahoo.fr 

Crédit photo : Patrice Aguilar 

Sites à visiter 

 Site web du groupe Salins
http://www.salins.com/   
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30ème anniversaire du baguage des flamants roses sur le salin de Giraud 

Une action pour la conservation de la nature menée par 
la Compagnie des Salins du Midi 

Une nouvelle fois cette année, la Compagnie a ouvert ses 
portes à ses partenaires, la Tour du Valat et la Réserve 
Nationale de Camargue, pour la réalisation du baguage des 
poussins de la colonie de flamants roses. La Tour du Valat, qui a 
développé depuis les années 60 toute une activité de recherches 

http://www.salins.com/
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/
mailto:ssejourne@salins.com
mailto:nicolassadoul@yahoo.fr
http://www.salins.com


pour la conservation des zones humides méditerranéennes, étudie depuis 30 ans cette population de 
flamants.  

Chaque année, elle assure la direction scientifique et technique de l'opération. Le personnel salinier s'est 
également investi cette année dans l'organisation de cette journée en préparant le terrain (nivellement et 
apport de matériaux), en recrutant des bénévoles et en participant à cette journée. 
La Réserve Nationale de Camargue a mis du matériel à disposition. 

Pour en savoir plus sur cet évènement, téléchargez le 8ème bulletin d'information environnement du la 
Compagnie des Salins 
 
Contact : 
Arnaud Béchet, chargé de recherche sur le programme d'étude et de conservation des flamands roses 
(Tour du Valat) 
mail :bechet@tourduvalat.org 
 
Sonia Séjourné, responsable espaces naturels du Groupe Salins 
mail : ssejourne@salins.com 

Crédit photo : J. Delpêch    

Revenir au sommaire  

Etude de la biologie de reproduction du Blongios nain, Ixobrychus minutus, sur les 
zones humides de Méditerranée française 

Conservation d'un héron emblématique des roselières  

Le Conservatoire des Espaces Naturels en Languedoc-Roussillon (CEN-LR), a 
été chargé de réaliser une étude scientifique sur la biologie, en zone 
méditerranéenne, d'un des plus petits hérons du monde : le Blongios nain. 

Cette étude à été réalisée sur deux sites naturels du littoral Héraultais: La 
Réserve Naturelle de l'Estagnol et la roselière de la Grande Maïre. 

Crédit photo : V. Fradet / CEN L-R  

 

Contexte de l’étude : 
 
Le Blongios nain, Ixobrychus minutus, est un petit héron migrateur hivernant en Afrique et se reproduisant 
dans les zones humides d’Europe de l’Ouest durant la saison estivale. 
 
Cette espèce inscrite en annexe I de la directive oiseaux et en annexe II de la convention de Berne et de la 
convention de Bonn, a connu une forte régression de ses effectifs à la fin du siècle dernier (près de 
50 %) avant de se stabiliser dans les années 1990. 
 
Jusqu’ici, peu d’éléments sur la biologie de sa reproduction étaient connus. C’est pourquoi il semblait 
important de réaliser une étude sur le sujet afin de mieux cerner les exigences écologiques de cette 
espèce pour pouvoir proposer des mesures de gestion adaptées à la conservation de cet animal 
emblématique des roselières. 

Partenariats 
 
Ce travail commandé par l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) devait initialement 
se dérouler au sein de la Réserve Naturelle de l’Estagnol au sud de Montpellier sur deux années 
consécutives. Commencée en 2007 sur cette Réserve, les conditions météorologiques du printemps/été 
2008 n’ont pas permis d’envisager la poursuite de l’étude sur ce site. 
La direction de l’ONCFS nous a donc permis de poursuivre nos objectifs sur un autre site du département de 
l’Hérault. Le Conservatoire du Littoral nous a aimablement autorisés à travailler sur le site de la Grande 
Maïre à Portiragnes, au sein d’une roselière de près de vingt hectares favorable à l’accueil de cet 
oiseau. 

Mise en oeuvre : 
 
Les opérations de terrain se sont déroulées en deux phases principales : 

http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes/2008/LL_oct2008/BIE8_baguageflamants_2,6Mo.ppt
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes/2008/LL_oct2008/BIE8_baguageflamants_2,6Mo.ppt
mailto:bechet@tourduvalat.org
mailto:ssejourne@salins.com
http://www.oncfs.gouv.fr/


 
- Après avoir repéré approximativement la position des nids au sein de la roselière par l’observation des 
déplacements des animaux, les nids ont été systématiquement recherchés dans les roseaux. Lorsque 
ceux-ci ont été trouvés (ce qui n’est pas une mince affaire), leur localisation précise à été relevée par GPS 
et quelques paramètres écologiques ont été relevés (niveaux d’eau, hauteur du couvert végétal, épaisseur 
du nid…). 
 
- Afin de limiter le dérangement au nid, d’autres paramètres environnementaux sont relevés au niveau et 
autour du nid dans un rayon de 40 m, lorsque les jeunes poussins ont acquis la capacité de voler. 
 
Ces relevés visent à déterminer par des analyses statistiques, les critères de sélection ou de contre 
sélection des sites de nidification.  
 
Parallèlement à ces analyses de terrain, un programme de baguage spécifique au Blongios nain à été 
lancé avec le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris et plusieurs partenaires du réseau RNF. 

Principaux résultats : 
 
A notre grand étonnement, la roselière de la Grande Maïre s’est révélée particulièrement attractive pour cet 
oiseau puisque cette espèce n’avait jamais été observée avec de telles densités d’effectifs en 
Languedoc-Roussillon. 
Par ailleurs, ce site d’étude s’est montré particulièrement intéressant pour les passereaux paludicoles 
(Rousserolles, Panure à moustaches…). Le Butor étoilé, un héron cousin du Blongios nain a aussi pu être 
observé pour la première fois sur ce site à plusieurs reprises. 
 
Concernant la biologie du Blongios, l’ensemble des données récoltées sont en cours d’analyse avec le 
CEFE / CNRS de Montpellier. Quelques tendances ont d’ores et déjà pu être dégagées : cette espèce 
semble rechercher préférentiellement les zones homogènes de hauts roseaux aux tiges de fort 
diamètre. 
D’autre part, des cas de secondes pontes particulièrement tardives ont été observés à la fin du mois 
d’août, ce qui est très rare chez ce genre d’espèce.  
 
Les fortes densités d’effectifs ainsi que les cas de reproduction tardive observés sur le site de la Grande 
Maïre, peuvent s’expliquer par un niveau d’eau constant dans la roselière au cours de la saison 
estivale, ainsi que par un succès de reproduction quasi assuré par des ressources alimentaires 
abondantes (multitude de petits poissons, alevins et autres proies) et par l’absence quasi totale de 
prédation. 
 
Au mois d’août 2008, une dizaine de Blongios ont pu être bagués avec succès en Languedoc-
Roussillon. Les retombées de ce programme se feront attendre dans les années à venir, avec beaucoup de 
patience : il arrive parfois d’attendre une vingtaine d’années avant d’avoir des retours de bagues ! 
 
Contacts: 
Xavier Rufray et Vincent Fradet 
CEN L-R 
Tel : 04 67 02 21 28 
Mail : cen-lr@wanadoo.fr 
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Révision de la charte du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée 

Retour sur les journées "Territoire Tours"  

Les 26 et 30 juin derniers, le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise a 
organisé des journées consacrées à la préparation de la nouvelle Charte 
Horizon 2021 ; ces journées s’intitulaient : les 'Territoires-Tours, la virada 
del territori !'. 

Ce travail important de concertation et qui a permis de mobiliser prés de 200 
personnes en 2 jours va permettre au Parc d'avancer sur la rédaction en cours 
du diagnostic de territoire ainsi que de la future Charte. 

http://www.mnhn.fr/
http://www.reserves-naturelles.org/
http://www.cefe.cnrs.fr/
mailto:cen-lr@wanadoo.fr


  
Point sur la révision de la charte  
 
La Circulaire du 15 juillet 2008 relative au « classement et au renouvellement de 
classement des parcs naturels régionaux et à la mise en oeuvre de leurs chartes » précise 
qu’ « une évaluation de la mise en oeuvre de la charte précédente dans la façon dont les 
orientations et mesures de la charte ont été mises en oeuvre, comment les engagements 
des signataires ont été assumés et les objectifs atteints » doit être réalisée.  
 
Ainsi, conformément à ce texte de référence, le syndicat mixte de gestion du Parc naturel 
régional de la Narbonnaise en Méditerranée, a lancé une évaluation de sa première 
Charte approuvée en 2003. 
La carte du Parc avec le tracé actuel et le périmètre d'étude (extension possible) 
pour la nouvelle charte du Parc 2009-2021 est téléchargeable : 
 
Téléchargement de la carte  
 

Bilan évaluation de la charte du Parc 2003-2008 
 
Ce bilan de la charte 2003-2008 est en constante évolution : au fur et à mesure des rencontres avec les 
partenaires travaillant avec l'équipe du Parc, des modifications et compléments sont ajoutés à son contenu. 
Document nécessaire pour la révision de la charte, il fera l'objet d'une validation par les élus du 
Syndicat Mixte du Parc : Téléchargement du bilan de la charte 
 
 
Bilan d'activités 2003-2007 PNR de la Narbonnaise 
 
En téléchargement, une photographie des actions du Parc et des ses partenaires pendant les premières 
années du label. Le territoire, la charte, le fonctionnement du Parc et ses grands domaines d'intervention. 

 
'La virada del territori' - Synthèse des deux journées  
 
Carte pour situer quelles sont les communes concernées par les deux grandes 
zones des 'Territoires Tours'.  
Téléchargement de la carte 
 
Le diaporama de présentation des résultats de l'enquête grand public diffusée 
lors des 'Territoire Tours' 
Téléchargement du diaporama 
 
Diaporama présenté le 30 juin lors de la journée 'Territoire Tours' concernant le 
littoral et les lagunes.  
Téléchargement du diaporama 
 
Synthèse des deux journées de concertation des 26 et 30 juin 2008, les 
'Territoire tours', organisés dans le cadre de la révision de la charte du Parc 
naturel régional.  
Téléchargement de la synthèse 

 

 

Pour plus d’informations : 
 
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/documents_en_ligne/revision_de_la_charte 
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Autres études et projets  

Les représentations sociales de l'érosion du littoral et de l'élévation du niveau de la mer 

Une thèse en cours sur le sujet menée par l'Université Montpellier III  

Clio Payret qui a effectué un stage au Graine LR sur l'observation des représentations sociales que 
possèdent les habitants du littoral sur l'érosion et l'élévation du niveau de la mer, continue son travail dans 

http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/documents_en_ligne/revision_de_la_charte
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/content/download/1102/5557/version/1/file/Carte+PNR+et+p%E9rim%E8tre+d%27%E9tude.jpg
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/content/download/1102/5557/version/1/file/Carte+PNR+et+p%E9rim%E8tre+d%27%E9tude.jpg
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/content/download/1400/7200/version/1/file/Bilan+charte+03+07+MAJ+10+09.pdf
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/content/download/1166/5931/version/1/file/Bilan+activit%E9s+grand+public+PNR+Narbonnaise.pdf
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/content/download/1162/5909/version/1/file/Les+2+zones+des+Territoire+Tours.pdf
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/content/download/1162/5909/version/1/file/Les+2+zones+des+Territoire+Tours.pdf
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/content/download/1347/6927/version/1/file/Synth%E8se+Enqu%EAte+grand+public.pdf
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/content/download/1349/6935/version/1/file/Diaporama+Littoral.pdf
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/content/download/1350/6939/version/2/file/Synth%E8se+TT.pdf


le cadre d'une thèse au sein du laboratoire de psychologique environnementale à l'université 
Montpellier III. 

Une première étude menée au Graine LR 
 
Vous pourrez retrouver cette présentation de l'étude en téléchargement ci-dessous (Baie du Graine LR 
n°88) 
 
Une thèse en cours 
 
La recherche projetée vise la mise en perspective des représentations sociales du risque collectif d’érosion du littoral et 
de submersion marine de différentes populations en fonction de leur lieu d’habitation.  
 
En tant que mode d'appréhension et de co-construction de la réalité, les représentations sociales jouent en 
effet un rôle crucial dans la façon dont les individus perçoivent les risques collectifs, se comportent et 
agissent à leur propos.  
 
L'étude des représentations sociales des risques d'érosion côtière peut ainsi permettre de mesurer l'éventuel 
écart existant entre risques perçus et risques réels. De façon plus précise, l'étude portera sur la comparaison
des représentations d'habitants de différentes régions de France (Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Bretagne, Aquitaine) et celle d’habitants d’un autre territoire : les Pays Bas.  
 
Pour en savoir plus, le projet de thèse est en téléchargement ci-dessous 
 
Directeur de thèse : Patrick Rateau (Laboratoire de Psychologie, EA4210) 
Co-Directeur : Jean-Marie Miossec (Equipe GESTER, EA3766) 
Courriel du contact scientifique : patrick.rateau@unimes.fr  
 
Contact de Clio Payret : clio.payret@etu.univ-montp3.fr  

 

Documents téléchargeables 

Baie_GRAINE_88_231Ko  

 

Projet_de_these clio_38Ko  
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Inventaire et impact des aménagements sur les côtes méditerranéennes françaises 

Découvrir le site web du MEDAM 

Ce site présente l'évaluation de l'impact des ouvrages gagnés 
sur la mer sur l'ensemble des côtes françaises. Vous y 
retrouverez un inventaire des aménagements construits sur la 
mer (ports, plages alvéolaires, terre-pleins, épis.) et des 
mesures de surface et de linéaire, des taux de destruction des 
petits fonds et d'artificialisation du littoral ont été calculés.  

 
 

Visiter le site du MEDAM  

Revenir au sommaire
 

Etudes et projets du pôle  

Lancement d'un programme LIFE+ sur les lagunes du Languedoc-Roussillon en 2009 

Une bonne nouvelle pour les lagunes méditerranéennes 

Le programme LIFE+ LAG'Nature « Créer un réseau de sites 
démonstratifs lagunaires et dunaires sur le littoral 
méditerranéen en Languedoc-Roussillon » va démarrer en 

http://www.pole-lagunes.org/web/pdf_files/Baie_GRAINE_88_231Ko.pdf
http://www.pole-lagunes.org/web/pdf_files/Projet_de_these%20clio_38Ko.pdf
mailto:clio.payret@etu.univ-montp3.fr
mailto:patrick.rateau@unimes.fr
http://sigcol.unice.fr/website/MEDAM/site_medam/index.php
http://sigcol.unice.fr/website/MEDAM/site_medam/index.php


janvier 2009. 

Il est porté par le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, en partenariat avec 
5 opérateurs Natura 2000 sur les lagunes du Languedoc-Roussillon: Syndicat Mixte des Etangs 
Littoraux, Syndicat Mixte de Gestion de l'Etang de l'Or, Syndicat Mixte de Gestion en Camargue Gardoise, 
Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l'Aude, RIVAGE Salses-Leucate ; et en partenariat avec le GRAINE LR 
sur les aspects éducation à l'environnement et avec le laboratoire MTE de l'Université Montpellier III sur les 
aspects d'étude de la fréquentation. 

Ce programme, d'une durée de 5 ans, est appuyé par la Région Languedoc-Roussillon, la DIREN LR, 
l'Agence de l'eau RMC, les Conseils Généraux de l'Aude, de l'Hérault, du Gard et des Pyrénées-Orientales.  

Bilan de l’appel à projet LIFE+ en 2007 :  
 
Le programme LIFE+ LAG'Nature est retenu parmi les projets français :  
 
- 2 projets sur le volet 'Nature (Natura 2000)' ont été retenus : un projet à la Réunion et LIFE+ LAG’Nature 
 
- 1 projet sur le volet 'communication' porté par l'Ademe  
 
- 5 projets sur le volet 'politique et gouvernance'  
 
Au niveau européen : 143 projets retenus (dont 58 sur le volet Nature) sur 707 déposés. 
 
 
Le précédent programme LIFE sur les lagunes méditerranéennes, le LIFE « Sauvegarde des Etangs Littoraux 
», porté par le Conservatoire du Littoral, a permis de renforcer les structures spécifiques de protection et de 
gestion des espaces lagunaires ; ces structures sont pour la plupart devenues opérateurs des sites Natura 
2000 lagunaires qui font l’objet du présent programme. 
 
Plus d’informations sur l’outil LIFE : http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm  
 
 
L’objectif général du programme LIFE+ LAG’Nature 
 
Il s’agit d’améliorer l’état de conservation des habitats lagunaires, péri-lagunaires et dunaires d’intérêt 
communautaire en mettant en réseau 5 sites pilotes en Languedoc-Roussillon pour :  
 
- mener des actions démonstratives et expérimentales permettant d’augmenter l’efficacité de 
gestion sur chaque site grâce à une mutualisation des moyens et des connaissances et par la recherche 
d’un gestion collective et durable. 
 
- compléter le travail lancé par la DIREN LR en 2007 : « Catalogue régional des mesures de gestion 
des habitats et des espèces d’intérêt communautaire - Type lagunes littorales» ,  
 
- lutter, par des actions collectives, contre certaines problématiques qui nécessitent une 
démarche « supra-site » ; c’est le cas des espèces envahissantes qui touchent ou risquent de toucher à 
terme l’ensemble des sites du littoral et qui échappent donc à la gestion locale et courante d’un site ; et 

c’est le cas également de la gestion de la fréquentation.  
  

Quels sont les sites concernés ? 
 Le programme porte sur 5 sites pilotes Natura 2000 lagunaires en 

Languedoc-Roussillon: Etang de Mauguio, Etangs palavasiens, Etang de 
l’Or, Basse Plaine de l’Aude, Complexe lagunaire de Salses-Leucate.  
Les étangs du Narbonnais, de Canet et de Thau ne sont pas partenaires du 
programme LIFE+ ; mais tous ces sites pourront bénéficiés des résultats du 
programme LIFE en étant impliqués dans les échanges d’expérience au cours du 
programme. 

 La mise en place de ce réseau de sites pilotes pourra, tout au long du projet, 
bénéficier d’échanges au niveau interrégional dans le cadre du Pôle relais lagunes 
méditerranéennes et au terme du projet s’étendre au niveau européen. 

 
Carte des 5 sites pilotes natura 2000 
Cliquez sur la carte pour l'agrandir 

Quelles actions seront développées dans le futur programme :  
 
- améliorer directement, par des actions démonstratives sur 5 sites Natura 2000 pilotes, l’état de 
conservation d’habitats lagunaires, péri-lagunaires et dunaires d’intérêt communautaire, et indirectement 

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://www.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr/milieux/2007-09-18%20Referentiel_gestion_lagunes_DIREN_LR.pdf
http://www.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr/milieux/2007-09-18%20Referentiel_gestion_lagunes_DIREN_LR.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes/2008/LL_oct2008/image%20perimetre%20life.JPG
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes/2008/LL_oct2008/image%20perimetre%20life.JPG


l’état de conservation des espèces associées à ces habitats, par des actions de restauration, de lutte 
contre les espèces envahissantes et de gestion de la fréquentation. Ces actions pilotes sont en 
majorité situées sur des sites du Conservatoire du Littoral. 
 
- Evaluer au cours du programme et à plus long terme l’impact des actions démonstratives et 
expérimentales mises en œuvre. 
 
- favoriser ensuite une gestion à long terme de ces habitats en formant et sensibilisant les décideurs, 
les socio-professionnels (pastoralisme notamment) et les propriétaires de terrains sur ces sites à une 
gestion adaptée pour ces habitats.  
 
- favoriser une préservation à long terme de ces habitats en lançant une campagne de sensibilisation du 
grand public et des scolaires et en menant des formations des acteurs du tourisme, des services de 
police et d’instruction juridique des infractions en espace naturel pour leur faire prendre conscience 
des enjeux et de la richesse de ces habitats et des menaces auxquelles ils sont confrontés.  
 
- démutliplier et diffuser les résultats positifs obtenus dans le cadre du programme LIFE afin de favoriser 
leur reproduction sur d’autres sites en mutualisant les moyens et les connaissances entre les sites 
pilotes et en échangeant avec d’autres sites extérieurs. 
 
 
Quels partenaires ? 
 
Coordinateur du LIFE : CEN-LR 
 
Partenaires techniques du LIFE :  
- 5 opérateurs Natura 2000 : SMCG, SMGEO, Siel, RIVAGE, SMBVA 
- Laboratoire MTE – UM III sur la fréquentation des sites. 
- GRAINE LR sur la sensibilisation du grand public et des scolaires. 
 
Partenaires financiers du LIFE :  
Union Européenne, agence de l’eau, Région LR, DIREN LR, Conseil Général 30, 11, 34, 66.  
 
Autres partenaires du LIFE :  
Tour du Valat, Office de l’Environnement de la Corse, ATEN, Conservatoire du Littoral. 
 
 
Pour tout renseignement sur le programme :  
Marie ROMANI  
Pôle relais lagunes méditerranéennes région Languedoc-Roussillon  
Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon  
474, allée Henri II de Montmorency  
34090 Montpellier  
Mail : pole.lagunes.lr@wanadoo.fr 
tél : 0467584334  
mobile : 0681756178  
fax : 0467584219 
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Vers une dynamique globale d'écotourisme sur le littoral du Languedoc-Roussillon 

Un projet lancé par le pôle relais lagunes en 2008 

Le pôle relais lagunes a réalisé en 2008 un état des lieux de 
l'offre touristique proposé sur le littoral du Languedoc-Roussillon 
et son impact écologique et socio-économique avec une 
identification des enjeux de développement d'une offre éco-
touristique sur les zones humides littorales de la région. Il a 

également réalisé un travail de synthèse des outils et expériences existant en matière d'écotourisme ou plus 
largement de tourisme durable.  

L'idée générale du projet est de réunir et favoriser les échanges entre acteurs du tourisme, des 
espaces naturels et de l'environnement pour aller vers une dynamique globale d'écotourisme sur 
le littoral en Languedoc-Roussillon. 

Etude menée en 2008 par le pôle relais lagunes 
 
Laura Lecolle, stagiaire pendant 6 mois au CENLR pour le pôle relais lagunes a réalisé deux rapports sur :  
 

mailto:pole.lagunes.lr@wanadoo.fr


- l'état des lieux du tourisme en Languedoc-Roussillon, son impact et les enjeux du développement de 
l'écotourisme  
 
- les outils et expériences existantes en matières d'écotourisme  
 
Elle a également organisé le 3 juin dernier un groupe de travail réunissant acteurs départementaux 
et régionaux de l’environnement et du tourisme sur le littoral (CDT, gestionnaires de lagunes, 
associations d’éducation à l’environnement…). Ce groupe de travail a permis de poser de premières 
réflexions sur les enjeux liés au développement de l’écotourisme sur les zones humides du littoral et sur les 
actions concrètes et stratégies plus globales à mettre en place. 
 
Le pôle relais lagunes envisage de monter un programme d’envergure de 2009 à 2010 pour continuer à 
travailler sur ces questions et à faire émerger une dynamique globale autour de l’écotourisme sur le littoral 
au niveau local, départemental et régional. 
 
Des réunions locales de restitution de ce travail organisées en septembre 
 
Dans le cadre du projet de « lancement d’une dynamique d’écotourisme sur les zones humides du littoral en 
Languedoc-Roussillon », le Pôle relais lagunes a organisé deux conférences locales de sensibilisation à 
l’écotourisme : 
- La première, co-organisée, avec le CPIE Bassin de Thau (Emilie Varraud), a eu lieu le mardi 9 
septembre à la Mairie de Villeveyrac. 
- La seconde, co-organisée avec le SIEL (Hélène Fabrega) et le SMGEO (Nathalie Vazzoler), s’est 
déroulée le vendredi 12 septembre à la Maison de la Nature de Lattes. 
 
Ces événements ont attiré respectivement une quinzaine et une vingtaine de participants, issus des secteurs 
du tourisme et de l’environnement.  
 
Télécharger le compte-rendu des 2 journées 
 
Des échanges avec la région PACA 
 
Une journée de visite aux Marais du Vigueirat a été organisée le 3 octobre dernier et a permis aux acteurs 
(professionnels du tourisme, gestionnaires de lagunes et élus du littoral) de la région Languedoc-Roussillon 
de voir concrètement un projet de tourisme durable sur un site littoral.  
 
Une prochaine visite est prévue en novembre. 
 
En savoir plus sur le programme de tourisme durable sur les Marais du Vigueirat 
 
Le pôle lagunes a présenté également le 30 septembre lors des Université d’été du Réseau des 
Gestionnaires d’Espaces Naturels Protégés PACA quelques résultats de l’étude menée en 2008. Des 
échanges devraient être poursuivies entre les deux régions. 
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Suivi des milieux lagunaires 

 Hippocampe de Méditerranée menacé par l'oubli ! 

Participez à l'enquête  

Prenez part à l'inventaire des Hippocampes sur les côtes Méditerranéennes ! En 
sauvegardant vos données d'observations sur le site de l'Observatoire Naturaliste 
des Ecosystèmes Méditerranéens (ONEM), vous contribuez à la protection de ces 
mystérieux poissons. 

 L’association d’éducation à l’environnement Voile de Neptune a lancé le 
Groupe de Travail Hippocampes Méditerranée en 2007, et se donne la mission 
d’obtenir le statut de protection pour ces poissons extraordinaires. 

 
Ce groupe a pour but de : 
 
- Rassembler les observations faites par les usagers de la mer. 
Une base de données est créée sur le site de l’Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes 
Méditerranéens (ONEM). Elle permet de quantifier et localiser précisément la présence de l’Hippocampe. 

http://www.pole-lagunes.org/ftp/Etat_des_lieux_tourisme_LR.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/Synthese_ecotourisme.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes/2008/LL_oct2008/resume_journees_ecotourisme.pdf
http://www.life-promesse.org/index.php/le_programme


 

- Amener les décideurs à intégrer la présence de ces espèces dans la gestion des milieux 
aquatiques. 
 
- Protéger ces espèces menacées 
L’Hippocampe est un animal protégé : FAUX ! 
Il est actuellement commercialisable s’il fait une taille supérieure à 10 cm (queue déroulée). On en trouve 
donc séchés dans des boutiques de souvenirs, mais ils ne font pas toujours les 10 cm légaux… 
Un statut de protection stricte des deux espèces est nécessaire afin d’arrêter le commerce de ces poissons 
menacés. 
 
Cette enquête concerne la Méditerranée Française, c'est-à-dire les côtes du Languedoc-Roussillon, de PACA, 
de Corse et les lagunes littorales. 
Ce projet souhaite faire l’état des lieux de la présence de ce poisson mythique sur nos côtes. 
Hippocampes localisés = Hippocampes mieux protégés ! 
 

Soutien du projet 
 
Ce projet est soutenu par la Fondation Nature & Découvertes, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et 
l’Homme, la Région Languedoc-Roussillon et la Mairie de Frontignan. 
 
Le site est hébergé par l’Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens (ONEM). L’opération est 
développée en partenariat avec l’association Innovaqua et Pictureaqua. 
 
 

Prenez part à cette action ! 
 
Si vous avez observé un Hippocampe, merci de contacter Hervé Violette du Voile de neptune à l’adresse 
email suivante, en précisant l’espèce, le sexe (cf. plaquette de détermination), la date, la profondeur, le lieu 
et si possible ajoutez-y une photo ! 
 
Vous pouvez intégrez le Groupe d’Observateurs d’Hippocampes en Méditerranée en communiquant vos 
observations d’Hippocampes sur le site Internet de l’ONEM  
 
En savoir plus sur Voile de Neptune et télécharger le communiqué de presse 
 
Contact : 
Hervé VIOLETTE, Voile de Neptune, email :hv.voiledeneptune@yahoo.fr 
L’association d’éducation à l’environnement marin et littoral 
Tel : 04-67-48-78-90 
www.voiledeneptune.org 
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EMPLOI ET FORMATION  

EMPLOI  

L'Union National pour la Conservation de la Nature (UICN) recrute  

3 postes à pourvoir 

Créé en 1992, le Comité français de l'UICN regroupe au sein d’un partenariat 
unique les 42 organismes de l'Union internationale pour la conservation de la 
nature en France et un réseau de plus de 200 experts. Sa mission et ses 

actions sont dédiées à la conservation de la biodiversité et à la gestion durable des ressources 
naturelles. Trois offres de postes sont à pourvoir au sein du Comité français pour l'UICN : 
 
- Chargé(e) de programme 'politiques de la biodiversité' (Télécharger la fiche de poste) 
 
- Chargé(e) de projet 'Liste rouge' (Télécharger la fiche de poste) 
 
- Délégué(e) général(e) de la Fête de la Nature (Télécharger la fiche de poste) 
 
Ces offres sont également disponibles sur notre site internet : www.uicn.fr 
  

http://hippocampes.onem-france.org/
http://www.onem-france.org/ENQUETES/Plaq_Hippo.pdf
http://hippocampes.onem-france.org/
http://voile.de.neptune.free.fr/
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes/2008/LL_oct2008/Cp%20hippocampes%202008_709Ko.pdf
http://www.voiledeneptune.org/
mailto:hv.voiledeneptune@yahoo.fr
http://www.pole-lagunes.org/web/pdf_files/Fiche%20poste%20programme%20PB_46%20ko.pdf
http://www.pole-lagunes.org/web/pdf_files/Fiche%20poste%20projet%20Liste%20rouge_57%20ko.pdf
http://www.pole-lagunes.org/web/pdf_files/Fiche%20de%20poste%20DG-FDLN_58%20Ko.pdf
http://www.uicn.fr
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L'ONCFS recherche un chargé d'études 

Réalisation du programme d'évaluation de la pertinence du réseau 
de territoires de quiétude pour la conservation des oiseaux d'eau 
en hivernage et en migration en France métropolitaine (anatidés, 
limicoles) 

L’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) est un 
établissement public de l’Etat à caractère administratif. 
Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des 

expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et des 
habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse. 
Dans le cadre de ces misions, cet organisme recherche un chargé d’études qui devra réaliser une 
analyse de la répartition des sites fréquentés par les anatidés et les limicoles et la 
pertinence de ce réseau de sites au regard de l’état de conservation de ces espèces. 
 
Le chargé d’étude sera placé sous l’autorité du Directeur des actions territoriales, il sera amené à 
travailler avec la Direction des études et de la recherche (mission traitement de l’information et 
CNERA Avifaune migratrice) et avec les services déconcentrés de l’établissement. 
 
Il sera amené à rencontrer les organismes pouvant apporter des éléments (MNHN, RNF, LPO, FCEN, 
FPNR, FPHFS).  

Télécharger la fiche de poste 
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L'Association pour le cheval de Przewalski:TAKH recherche un(e) responsable de 
gestion financière et administrative 

Mission au sein d'un projet de conservation d'une espèce porte-drapeau et de ses 
habitats 

L'association TAKH mène un projet de conservation intégré alliant la restauration de steppes, de 
zones humides et la protection des espèces menacées qui leurs sont liés, à la promotion d'un 
développement durable. Le programme détaillé et les rapports d'activités peuvent être consultés sur 
le site www.takh.org.  

Revenir au sommaire 

Le CRPMEM L-R recherche un chargé(e) de mission « Natura 2000 et aires marines 
protégées » 

Ce poste s'inscrit dans le cadre de l'extension du dispositif Natura 2000 en mer et du 
développement du réseau français d'aires marines protégées. Le Comité Régional des 
Pêches Maritimes et des Elevages Marins du Languedoc-Roussillon (CRPMEM LR) 
développe un projet de médiation et d'implication des professionnels de la pêche dans la 
gestion concertée des espaces marins du Languedoc-Roussillon. 

Ce projet, dénommé « Pêche, Natura 2000 et aires marines protégées en Languedoc-Roussillon », est un 
projet pilote à l'échelle nationale. 

A noter, le CRPMEM Languedoc-Roussillon a été retenu pour représenter la France au sein du 
forum d'échange européen ECONAT concernant la mise en ouvre de Natura 2000 en milieu marin. 

Date limite de réception des candidatures : vendredi 24 octobre 2008  

Télécharger la fiche de poste 
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http://www.pole-lagunes.org/web/pdf_files/fiche%20poste%20oiseaux%20eau_18%20Ko.pdf
http://www.takh.org
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes/2008/LL_oct2008/Fiche%20de%20poste%20CRPMEM%20LR.pdf


 

FORMATION  

Formations des Ecologistes de l'Euzière 2008-2009 

Leurs formations se déroulent au contact du terrain, en étudiant des cas 
réels, en alternant pratique et réflexion, en insistant sur le 
réinvestissement immédiat des acquis de chaque stagiaire dans ses 
projets personnels. Dans leur programme, vous trouverez des modules 
pour élaborer une animation spécifique, fabriquer des outils de 
découverte nature, concevoir et réaliser un sentier d'interprétation, 
élaborer un diagnostic écologique ou encore créer une zone humide.   

Contact : Luc David, responsable des formations - tel : 04 67 59 97 
36 

Mail : luc.david@euziere.org 

Télécharger le programme de formation 

En savoir plus sur les formations des Ecologistes de l'Euzière 
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MOUVEMENT DE PERSONNEL  

Remplacement au poste d'administrateur du pôle relais lagunes  

Départ de Patrice Griot et retour de Nathalie Barré 

Patrice Griot, chargé de l'administration du site web et des bases de données du pôle lagunes, a été 
remplacé par Nathalie Barré. D'une expérience de quatre années sur le poste d'administrateur du pôle, 
Nathalie Barré avait quitté le Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon en 2007. Depuis 
le 1er octobre, elle a réintégré l'équipe du pôle et vous pourrez la contacter à la Tour du Valat au 04 90 97 
29 56 ou par mail à l'adresse suivante : barre@tourduvalat.org. 

Le Groupe d'experts « Zones Humides » change de secrétaire !  

Arrivée de Marie Melin à la SNPN 

Marie Melin, qui travaillait anciennement à FRC du Nord Pas-de-Calais, rejoint la SNPN pour assurer la suite 
du travail réalisé précédemment par Anne Laurence en tant que secrétaire au groupe Zones Humides. 

Ce groupe d'experts, auquel participent les Pôles relais Zones Humides, se réunit régulièrement pour 
discuter de l'actualité relative aux zones humides, émettre des avis et constituer une force de propositions 
pour la prise en compte et la préservation de ces milieux. Le groupe Zones Humides émet également un 
bulletin trimestriel "Zones Humides Infos" (voir son dernier numéro dans la rubrique "Publication"'), dans 
lequel nous sommes invités 571 à faire partager nos expériences. 

Parmi les prochains sujets potentiels de la revue en 2009 : Petit patrimoine des zones humides, Zones 
humides urbaines, Zones humides et Mammifères, Entretien et gestion des voies d'eau dans les 
marais, SDAGE/SAGE/DCE. 

N'hésitez pas à contacter Marie Melin pour y contribuer :  

SNPN - 9, rue Cels, 75014 PARIS 
Tél 01 43 20 15 39 - Fax 01 43 20 15 71 
Mail : snpn@wanadoo.fr  

En savoir plus sur le groupe Zones Humides et ZH infos 

mailto:luc.david@euziere.org
http://www.pole-lagunes.org/ftp/lettrelagunes/2008/ll_oct2008/formations%2008-09%20ecolos%20euziere_557ko.pdf
http://formation.euziere.info/wakka.php?wiki=PagePrincipale
mailto:barre@tourduvalat.org
mailto:snpn@wanadoo.fr
http://www.snpn.com/article.php3?id_article=48


Mouvement de personnel sur le bassin de Thau  

- Pierre Secolier, animateur du CIVAM Bassin de Thau a quitté son poste. 

- Murielle Alexandre est de retour au SMBT en charge de Natura 2000. Mail: m.alexandre@smbt.fr 

Remplacements à la DIREN L-R  

- Alain Pibot, chargé de mission littoral à la DIREN LR depuis 3 ans et demi, rejoint l'Agence des Aires 
Marines Protégées à Brest ; il est remplacé par : Christine Rochat, Chargé de mission mer et littoral. 
Tel : 04 67 15 41 09 -  Mail :christine.rochat@developpement-durable.gouv.fr  

- Thierry Durand, chef de l'unité biodiversité à la DIREN LR a également quitté son poste et est remplacé 
par : Fabrice Auscher 
Tel : 04 67 15 41 61 -  Mail: fabrice.auscher@developpement-durable.gouv.fr 
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PUBLICATIONS 

  N'oubliez pas d'aller visiter la base bibliographique du Pôle relais lagunes méditerranéennes en ligne. 

 

Zones Humides Infos n°59-60 - changement climatique 

Publication du groupe d'experts « Zones Humides », 1er et 2e trim. 
2008, août 2008, 32p. 

Ce numéro s'intéresse aux conséquences prévisibles du changement climatique 
sur les zones humides, notamment sur les zones humides littorales, menacées de 
submersion ou d'érosion. 

Le Pôle relais lagunes méditerranéennes y signe un article consacré aux 
réponses apportées à l'élévation du niveau de la mer en Languedoc-
Roussillon. La Tour du Valat y est également intervenue sur l'avenir de la 
Camargue et les zones humides temporaires méditerranéennes. 

Découvrir le sommaire du ZH Infos n°59-60 
   

Télécharger le ZH Infos n°59-60 

  

Plaquette de l'Onema « Sauvegarde de l'Anguille », un règlement européen  

14 questions/réponses 

L'avenir de l'Anguille se joue à l'échelle européenne, seule une contribution 
équilibrée et équitable de chaque Etat membre permettra de gérer efficacement 
le stock unique réparti sur l'ensemble du continent européen. C'est pourquoi le 
conseil des ministres de l'Union européenne a voté en septembre 2007, un 
règlement européen instituant des mesures de reconstitution du stock 
d'anguilles. 

Pour en savoir plus sur ce règlement, vous pouvez retrouver les 14 
questions/réponses dans une plaquette disponible sur le site de l'Onema. 

(http://www.onema.fr/IMG/pdf/plaq-anguille.pdf) 

Le pôle relais lagunes met également à votre disposition quelques exemplaires de ce document. 

http://www.onema.fr/IMG/pdf/plaq-anguille.pdf
mailto:m.alexandre@smbt.fr
mailto:christine.rochat@developpement-durable.gouv.fr
mailto:fabrice.auscher@developpement-durable.gouv.fr
http://www.pole-lagunes.org/web/display.php?id_rubrique=6&id_page=39
http://www.snpn.com/article.php3?id_article=679
http://www.snpn.com/IMG/pdf/ZHI_59-60_site.pdf
http://www.onema.fr/IMG/pdf/plaq-anguille.pdf
http://www.onema.fr/IMG/pdf/plaq-anguille.pdf


 
 

L'espace et le temps en Camargue (3ème édition revue et argumentée) de Bernard Picon 

Trente ans après la première édition, voilà que la Camargue se trouve confrontée à des 
évolutions économiques, climatiques, sociologiques qui bouleversent l'équilibre antérieur. 

En observateur attentif, Bernard Picon, repositionne l'espace et le temps de la Camargue 
dans ces nouvelles perspectives.  

Lire le communiqué de presse 
  
  

   

Le Voile de Neptune propose un nouveau guide pour la rentrée  

A l'occasion du Congrès Mondial de l'Eau (voir le communiqué de presse), 
l'association Voile Neptune, partenaire de la Fondation Nicolas Hulot, lance un 
nouveau guide "Sous l'apparente neutralité de l'eau" pour aider les 
structures collectives à mieux prendre en compte la gestion de l'eau. 

Informatif et pratique, il propose des moyens concrets pour agir dans sa 
commune en faveur de cette ressource vitale : l'eau. 

Télécharger le guide "Sous l'apparente neutralité de l'eau" 
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LIENS VERS D'AUTRES LETTRES D'INFORMATION  

 

- Lettre d'information juridique « Zones humides : textes et 
jurisprudence » 

Télécharger le n°25 de septembre 2008  

- Lettre d'information « Zones humides : ouvrages et rapports » 

Télécharger le n°25 de septembre 2008  

 

 

Esc@le en marais atlantique n°35 - Septembre 2008 

Lettre du Parc naturel régional de Camargue - Septembre-octobre 2008 

L'ECHO des CABANES n°8 - Octobre 2008 

Lettre du Groupe Cistude de la SHF 

Lettre ARPE Métiers et formation 

http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes/2008/LL_oct2008/publiCamargue_B.%20Picon_8,4Mo.pdf
http://voiledeneptune.org/down/24guide3.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes/2008/LL_oct2008/CP%20Guide%203%20eau.pdf
http://www.ifen.fr/zoneshumides/pages/Nouveauxtextes25.pdf
http://www.ifen.fr/zoneshumides/pages/Ouvragesetrapports25.pdf
http://www.forum-marais-atl.com/escale/35/escale35.htm
http://www.parc-camargue.fr/Francais/upload/Lettre_bimensuelle.pdf
http://marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr/pages/page21.htm
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes/2008/LL_oct2008/lettre-cistude-n3_2Mo.pdf
http://www.arpe-paca.org/docs/infos/docs/20081001_ArpeMetiersetformations1.pdf


 

 
 

    Si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre, merci de contacter barre@tourduvalat.org  
  N'oubliez pas d'aller visiter la base bibliographique du Pôle relais lagunes méditerranéennes en ligne  

  Toutes les coordonnées des acteurs des lagunes en ligne  
Retrouvez toutes les lettres des lagunes en version PDF en ligne 

mailto:barre@tourduvalat.org
http://www.pole-lagunes.org/web/display.php?id_rubrique=6&id_page=39
http://www.pole-lagunes.org/web/display.php?id_rubrique=5
http://www.pole-lagunes.org/web/display.php?id_rubrique=4&id_page=62

